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Aperçu de la gamme Triopan

Textiles Triopan

Barrières et protectionsVéhicules Triopan et 
installations routières 

15

4 2
3

6

Signaux pliants Triopan

Signaux  
d’avertissement

Lampes d’avertissement  
et bâtons lumineux
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• Plus de 50 ans d’expérience dans la production  
de signaux d’avertissement

• Plus de «Swissness» grâce à une production en interne

•	 Produits	de	première	qualité	et	service	flexible

Madame, Monsieur 

Quelle importance accordez-vous à  
la qualité suisse?

Dans ce catalogue, Triopan AG vous présente  
sa gamme actuelle dans le domaine des  
«signaux d’avertissement». Nous avons plus de  
50 ans d’expérience dans notre activité de base,  
la production de signaux pliants Triopan. Nous 
voulons participer dans une large mesure à la  
production en interne et vous faire profiter de 
cette flexibilité, par exemple lors de commandes 
spéciales.

En tant que fabricant, nous vous proposons une 
vaste gamme de produits, que nous adaptons en 
permanence à la demande actuelle pour répondre 
à vos attentes. De plus, si vous avez une question 
ou souhaitez demander conseil, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir  
collaborer avec vous en toute confiance.

Avec nos meilleures salutations de Rorschach
Triopan AG
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Les signaux d’avertissement et de danger Triopan permettent de 

sécuriser tous les types de biens transportés qui dépassent d’un 

véhicule routier tout en respectant les normes légales.

•  Signal d’avertissement dans un set avec une sangle et étui
• Une	bande	de	fixation
• Visibilité	augmenté	à	cause	des	coins	de	reflets
• L’emballage	avec	les	instructions	d’emploi

Mécanisme de pliage
Tous les signaux d’avertissement Triopan peuvent facilement être 

transportés dans un étui grâce à leur mécanisme de pliage  

breveté. Leur solidité leur garantit une longue durée de vie.

En hauteur sur les poids lourds et remorques 
S’il dépasse de la surface de chargement, le chargement des 

véhicules à moteur, mesuré à partir du centre du dispositif de 

guidage ne doit pas dépasser 3 mètres à l’avant et pour les 

véhicules à moteur et remorques, 5 mètres derrière le centre de 

l’essieu arrière ou du pivot de l’essieu arrière. Seuls sont autorisés 

sur les zones de chargement à l’avant et à côté du siège  

conducteur, les chargements qui ne gênent pas la visibilité.

Signaux d’avertissement Triopan

de 1m

3m4m

5m
Point de pivot de l’axe

Signal d’avertissement pour des poids lourds dans le blister avec 
des information de manupulation, incl. une sangle et un étui!
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Balise Triopan
La nouvelle balise Triopan est disponible dans la version R2. 

Elle est suspendue à un mât à quelques mètres de hauteur 

 au-dessus du sol et pivote pour se ranger. Elle indique la direc-

tion du vent ainsi que sa puissance approximative.

Remarque
Montage des signaux d’avertissement sur le côté droit ou gauche 

pour les plateformes élévatrices des poids lourds!
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Détails du produit 

Signaux d’avertissement Triopan et fanions

Les fanions à utilisation verticale doivent présenter un angle de fixation de 30 degrés maximum par rapport au véhicule.

Numéro d’article Utilisation Description

327.762 Signal d’avertissement Triopan avec  
bandes	réfléchissantes
Pliant en 3D (4 côtés) avec pignon de chaîne 
triangulaire et étui (bandes horizontales)

305.109 Signal d’avertissement Triopan avec  
bandes	réfléchissantes
Triangle, plat, enroulable, deux côtés, avec inserts  
métalliques sur le dessus et le dessous, avec 
sangle et étui (bandes horizontales)

306.207 Fanion	Triopan	rouge/blanc

305.079  
Version normale

(côté droit) Fanion Triopan avec corde et sangle (étui inclus) 
rouge/blanc, 40 x 40 cm

305.076  
Version	réfléchissante

(côté droit) Fanion Triopan avec corde et sangle (étui inclus) 
rouge/blanc, 40 x 40 cm

305.081  
Version	réfléchissante

(côté droit) Fanion Triopan avec corde et sangle (étui inclus) 
rouge/blanc, 60 x 60 cm

305.072  
Version normale

Montage vertical
(côté gauche et droit)

Fanion Triopan avec corde en Nylon (80 cm)  
et étui
rouge/blanc, 40 x 40 cm

307.302  
Version normale

Montage	horizontal
(côté gauche et droit)

Fanion Triopan avec corde en Nylon (80 cm)  
et étui
rouge/blanc, 40 x 40 cm

305.070  
Version	réfléchissante

Montage vertical
(côté gauche et droit)

Fanion Triopan avec corde en Nylon (80 cm)  
et étui
rouge/blanc, 40 x 40 cm

330.092  
Version	réfléchissante

Montage	horizontal
(côté gauche et droit)

Fanion Triopan avec corde en Nylon (80 cm)  
et étui
rouge/blanc, 40 x 40 cm

308.196 Montage vertical
(côté gauche et droit)

Fanion avec corde en Nylon 80 cm 
rouge/blanc, 40 x 40 cm, matière «PES»
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Signaux d’avertissement Triopan et fanions

Numéro d’article Utilisation Description

309.525 Pièce de rechange Fanion	en	tissu	matière	«PES»	cousu	pour	manche  
rouge/blanc, 40 x 40 cm

305.099 Fanion en tissu 
rouge/blanc, 40 x 40 cm, cousu pour manche

305.102 Fanion 
rouge/blanc, 25 x 25 cm, avec 2 œillets

305.103 Fanion 
rouge/blanc, 40 x 40 cm, avec 2 œillets

305.104 Fanion 
rouge/blanc, 40 x 40 cm, avec 4 œillets,  
totalement réfléchissant

305.105 Fanion 
rouge/blanc, 50 x 50 cm, avec 4 œillets,  
totalement réfléchissant

306.604 Fanion 
rouge/blanc, 60 x 60 cm, avec 2 fers ronds et  
4 œillets (réfléchissant)

Sur demande: des variantes en jaune/noir, versions totalement réfléchissantes, fanions avec autres variantes d’œillets  
et fanions dans d’autres dimensions sont possibles sur demande!
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Signaux d’avertissement Triopan et fanions

Numéro d’article Description

305.115 Signal d’avertissement Triopan pour plateforme  
élévatrice	avec	angles	réfléchissants
47 x 28 cm, rouge/blanc

305.120 Signal d’avertissement Triopan pour plateforme  
élévatrice	avec	angles	réfléchissants
47 x 28 cm, jaune/noir

305.117 Signal d’avertissement Triopan pour plateforme  
élévatrice	avec	angles	réfléchissants
30 x 20 cm, rouge/blanc

305.121 Signal d’avertissement Triopan pour plateforme  
élévatrice	avec	angles	réfléchissants
30 x 20 cm, jaune/noir

305.116 Signal d’avertissement Triopan pour  
plateforme élévatrice
47 x 28 cm, rouge/blanc

305.119 Signal d’avertissement Triopan pour  
plateforme élévatrice
47 x 28 cm, jaune/noir

305.118 Signal d’avertissement Triopan pour  
plateforme élévatrice
30 x 20 cm, rouge/blanc

305.122 Signal d’avertissement Triopan pour  
plateforme élévatrice
30 x 20 cm, jaune/noir

327.558 Balise	Triopan	rouge/blanc	avec	3	bandes
Bande réfléchissante R2 cousue de 10 cm de large 

Sur demande: des variantes en jaune/noir, versions totalement réfléchissantes, fanions avec autres variantes d’œillets  
et fanions dans d’autres dimensions sont possibles sur demande!
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Notre usine de production 

Production à Rorschach, au bord du lac de Constance
Triopan AG est une entreprise familiale sise à Rorschach, au bord 

du Lac de Constance. Nous accordons beaucoup d’importance 

à la production en Suisse et à ce que notre gamme de produits 

comporte une part importante de production propre.

La sécurité des emplois en Suisse nous tient à cœur. Nous  

privilégions de ce fait les sous-traitants suisses pour nos produits. 

Si cela n’est pas possible, nous respectons les normes et  

conditions suisses et adaptons les produits en conséquence.

Vous aimeriez voir ce qui se passe «en coulisses»?

N’hésitez pas à nous contacter!
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Contactez-nous

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan

Possibilités de contact
Le moyen le plus simple de prendre contact avec nous. Découvrez la 

société Triopan AG en ligne ou dans les canaux sociaux. Pendant les 

heures de bureau, vous pouvez également nous joindre par téléphone.



Distributeur:Triopan AG
Morgental 653

CH-9323 Steinach

Tél. +41 71 844 16 16

Fax +41 71 844 16 10

info@triopan.ch

www.triopan.ch
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